
LES DETERMINANTS : 

Ce sont des mots qui varient selon le genre (masculin/féminin), et le nombre (singulier/pluriel). Au pluriel, il n’y 

a qu’une seule forme pour le masculin et le pluriel. 

Catégorie grammaticale Masculin singulier Féminin singulier Pluriel 

Articles définis Un garçon Une fille 
 

Des garçons, des filles 

Articles définis Le garçon 
 

La fille 
 

Les garçons, les filles 

Déterminants 
démonstratifs 

Ce garçon 
 

Cette fille 
 

Ces garçons, ces filles 
 

Déterminants 
Possessifs 

Mon garçon 
 

Ma fille 
 

Mes garçons, mes filles 
 

 

 Attention aux déterminants qui sont devant les noms qui commencent par une voyelle : 

Catégorie grammaticale Masculin singulier Féminin singulier Pluriel 

Articles définis Un garçon 
Un enfant 

Une fille 
Une étoile 

Des garçons, des filles 
Des enfants, des étoiles 

Articles définis Le garçon 

L’enfant 

La fille 

L’étoile 

Les garçons, les filles 
Les enfants, les étoiles 

Déterminants 
démonstratifs 

Ce garçon 

Cet enfant 

Cette fille 
Cette étoile 

Ces garçons, ces filles 
Ces enfants, ces étoiles 

Déterminants 
Possessifs 

Mon garçon 
Mon enfant 

Ma fille 

Mon étoile 

Mes garçons, mes filles 
Mes enfants, mes étoiles 

 

Les déterminants possessifs varient en personne, comme les verbes et les pronoms personnels : 

Déterminant 
Possessif 

Masculin singulier Féminin singulier Pluriel 

1
ère

 personne // je Mon garçon Ma fille Mes enfants 

2
ème

 personne //  tu Ton garçon Ta fille Tes enfants 

3
ème

 personne // il, elle Son garçon Sa fille Ses enfants 

4
ème

 personne // nous Notre garçon Notre fille Nos enfants 

5
ème

 personne //  vous Votre garçon Votre fille Vos enfants 

6
ème

 personne // ils, elles Leur garçon Leur fille Leurs enfants 

 

Pour résumer : 

Articles indéfinis :  un – une – des 

Articles définis : le – la – les 

Déterminants démonstratifs :  ce - cet – cette – ces 

Déterminants possessifs :  mon – ton – son  / ma, ta sa / mes – tes – ses / notre – votre – leur 

/ nos – vos - leurs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


